
Le Breton Usuel

Skouerenn ag an eil embannadur kresket (1934). Embannadurioù 
Dihunamb, an Oriant. Skouerenn bet da Gamilh Brazideg, ganet 
er blez 1922, hag a zo bet person Brec’h, er Mor-bihan, er blezioù 
1980.

Ar skouerenn-mañ en doa prenet 5 skoued d’an 29 10 1942, doc’h
a seblant, pa oa e Kloerdi bras Gwened, hervez ar pezh zo skrivet 
getoñ en eil pajenn-golo. Neoazh n’en doa ket hi prenet àr-eeun 
get Loeiz Herrieu pe Dihunamb, moarvat, pand eo skrivet « eus va
re » e korn ar gentañ pajenn. Kement-mañ, skrivet en ur 
brezhoneg ag ur c’hornad arall, diàr zorn un den dianav hag a oa 
perchañs er c’hloerdi bras àr un dro get Kamilh Brazideg.

Ar skouerenn-mañ a oa bet roet getoñ da ma zad, Yves Drean.

Kamilh Brazideg eo, nemet hag ar c’hentañ piaouour e vehe evit 
lod anezhe, en deus skrivet glozoù àr bajennoù zo, gwezhavez en 
deus islinennet traoù a gave a-bouez, barrennet gerioù a gave 
fariek, pe ouzhpennet gerioù arall evit klokaat pe reizhiñ ar skrid, 
hervez ar pezh en doa klevet pe lennet.

Luc’heilet em boa ar levr, ha diàr ar skouerenn luc’heilet em eus 
skanet, nemet evit ar pajennoù kentañ hag ar bajenn ziwezhañ 
am eus ranket skaniñ nevez zo, pa ne oant ket bet luc’heilet.

Douzh rekis e vo skanet en-dro diàr ar skouerenn àr-eeun.

Ra denno splet ag ar levr-mañ kement den a faot dezhoñ 
mestroniiñ gwell ar brezhoneg.

Patrick DREAN



Le Breton Usuel

Exemplaire de la seconde édition complétée (1934). Editions de 
Dihunamb, Lorient. Exemplaire ayant appartenu à Camille Le 
Brazidec, né en 1922, et recteur de Brec’h, dans le Morbihan, 
dans les années 1980.

Cet exemplaire a été acheté 5 écus le 29 10 1942, semble-t-il, 
quand il était au grand séminaire de Vannes, selon ce qu’il a écrit 
en seconde de couverture. Cependant il ne l’avait sans doute pas 
acheté directement à Loeiz Herrieu ou à Dihunamb, puisqu’il est 
écrit « eus va re » (des miens), ce qu’on comprend « vendu de 
parmi mes exemplaires » ; ceci est écrit dans un autre dialecte de
breton, de la main d’un inconnu sans doute au grand séminaire à 
la même période que Camille Le Brazidec.

Ce dernier a donné cet exemplaire à mon père, Yves Dréan.

C’est Camille Le Brazidec, à moins que pour certaines ce soit 
l’œuvre du premier propriétaire du livre, qui a écrit des gloses sur 
certaines pages, parfois il a souligné des choses qui lui 
semblaient importantes, barré des mots qui lui semblaient 
erronés, rajouté d’autres mots pour compléter ou rectifier l’écrit, 
d’après ce qu’il avait lu ou entendu.

J’avais photocopié le livre, et c’est la photocopie que j’ai scannée, 
sauf pour les premières pages et pour la dernière, scannées 
récemment, puisqu’elles n’avaient pas été photocopiées.

Suivant les besoins nous pourrons scanner de nouveau, 
directement à partir de l’exemplaire.

Que quiconque veut acquérir une maîtrise plus grande du breton 
tire profit de ce livre.

Patrick DREAN








































































































































































































































































































































































































